DE LA LUMIKIIK.
alternativement detruit et rcnforce par les ondes de J'autre laisceau.    N" XXXf. Ainsi, en recevant cette onde lurainense sur un carton blaac, on doit y apercevoir une suite de bandes obscures et brillantes, si la lumiere est sensibiement homogene, ou de franges colorizes de leintes diverges,, si Fon se sert de la lumiere blanche.
La figure i [page 55] rendra ce que nous venous de dire plus facile a comprendre: elle represente une section des deux miroirs et des ondes r6flechies, faite par un plan mene" du point kunineux perpendiciilah'tv-ment a ces miroirs projete's en ED et DF. Le point Imnineux est en S, et A etB representent les positions ge"ometiiqnes de ses deux images, qu'on determine en abaissant du point S sur les deux miroirs ED et DF les perpendiculaires SA et SB, et prenant PA egal a SP, et QB egal a SQ; en effet, c'est vers A et B, ainsi determines, que convergent les rayons rdflechis stir le premier et le second miroir, d'apres la loi connue de la reflexion. Ainsi, pour avoir la direction du rayon re"Ileclii en nn point G quelconque du iniroir DF, par exemple, il suOit de inener une droitc par B et G, et cette ligne prolonged sera le rayon reflecin. Or il est h. rcinarqner que, d'apres la construction qui nous a donn4 la position du point B, les distances BG et SG sont egales, et qu'ainsi le cliemin total parcouru par le rayon rdfldcbi parti du point S, et qui arrive, en b, est absolumcnt le rapine que s'il dtait parti 'du point B. Gette consequence g<5oni(5triqne s'appli(fuant a tons les a litres rayons reflechis par le memo iniroir, on voit qu'ils devronl ai'rive.r en inenie ternps sur les divers points do la circonference n'bm, dccrite du point B coinme centre, avec un rayon e"gal a B6; cette circoiil'^rence reprdsentera done la surface de Ton do rtffhkhie^ ai'rivee en b> on, plus exactenient, 1'intersection de cede surface, avec le plan de In
(l) J'appolle surface, do I'ondc la surface	nul; ct si on la proud au nnlicu de la pre-
dont tons les poinls soul, toujours 6branldfl	mi6re ou de la secondo inoitid de Ponde, ce
de la meme maui^i-e au radiiie iuslant. Si	sera la surface sur toute 1'dlcuduc de la-
on la considerc, par oxcraple, au common-	quello les vitosses absoluos des moMcules
cement, au milieu ou a la lin do 1'oiu.lc, ce	elJidrfe aUdfj-nojil, lo.ur niasimum.
sera celle ou le rnouvcnienl oscillatoirc esl

